RAPPORT SUR LE MICROSCOPE DE M. SELLIGUE.
Le grossissement de I'instrument a ce maximum est cle cinq cents fois, N° LV (D). et, a son minimum, de vingt-cinq ou trente fois le diametre de i'objet, quand on a supprime' le verre concave, aiusi que trois des lentilles objectives, et renfonce' les tuyaux. Au moyen du tirage des tuyaux, et en rep.lac.ant successivement les quatre pieces supprimees, on passe graduellement du second grossissement au premier. — Avec un ocu-laire plus fort etun verre plus concave, on peut le porter jusqu'a 900, et la lumiere d'une lampe suffit encore pour e*clairer les objets trans-parents, mais les contours out beaucoup perdu de leur nettete*.
Le corps de la lunette est fixe au haut du pied qui le supporte, par une charniere autour de laquelle il peut tourner et prendre les inclinaisons qu'on veut, depuis la direction horizontals jusqu'a la vertical e.
Pour e*clairer les corps transparents, M. Selligue emploie, comme dans les microscopes ordinaires, un miroir concave place" au-dessous de I'objet, et qui re*fle"chit la lumiere de bas en haut en concentrant ses rayons. Mais il a ajoute" un e'cran situe" a 2 centimetres au-dessous du porte-objet, et perc6 d'un petit trou de i ou 2 millimetres, .qui correspond exacternent a 1'axe du corps de-la lunette et ne laisse ainsi tomber sur I'objet ou dans son voisinage que des rayons peu incline's a 1'axe. Un second diaphragme perce" d'un trou de 3mm,5o d'ouverture, plac6 au-dessus de I'objet, a if) millimetres environ, et qui se trou've toujours ^loign^ du premier de 5 a 6 centimetres au moms, inter-cepte tons les rayons un peu trop eloigne"s de 1'axe; en sorte que le pincean de lumiere qui environne I'objet, et va former le champ lu-mineux sur lequel son image se cl^tache, n'est compost que de rayons presque paralleles a 1'axe de I'mstmnient, et qui, n'ayant traverse que les parties centrales des lentilles objectives, ont 6prouv6 fort peu d'aberration de sph6ricit6; ce qui donne une grande nettet^j aux contours de 1'irnage, du moins tant que le grossissement n'excede pas 200. Mais le second diaphragme, en rMuisant beaucoup 1'ouverture de 1'objectif, occasionne une diminution considerable dans I'intensit^ de la lumiere, diminution qu'on ne pourra ^viter qu'en donnant plus

